Hyundai Elantra 2020
11,845 Km
ID : 8928749
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Hyundai

• Modèle :

Elantra

• Style / Version :

23,995 $
Summerside Hyundai
335 Pope Road
Summerside,
C1N 5T4
Ventes :
902-888-3332

2020
11,845 Km

• Couleur
extérieure :

Rouge

11257A

• Couleure
intérieure :

Noir

Automatique

• Moteur :

24,995 $

• Kilométres :

Preferred avec
ensemble Soleil et
sécuri

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

2.0 L Litres

• Motricité :
• NIV:

Traction avant
KMHD84LF8LU054852

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Rétroviseurs électriques
Commandes audio au
volant
Sièges en tissu
Volant en cuir
Banquette arrière
divisée
Accès coffre arrière
Démarrage sans clé
Antipatinage
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Traction avant
Volant chauffant
Avertissement de
circulation à contresens

Direction assistée
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Ouverture à distance du
coffre arrière
Vitres électriques
Volant réglable
Caméra de recul
Phares automatiques
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Ensemble d'éclairage de
commodité
Système anti-vol
Prise auxiliaire
Toit ouvrant en verre
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Verrouillage
automatique de porte
Coussin gonflable Avant - Genoux
Désembueur de lunette
arrière

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Tapis protecteurs
Radio AM / FM
Odomètre de voyage
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Entrée sans clé
Sièges avant chauffants
Bluetooth intégré
Avertissement de
changement de voie
Miroir vanité illuminé
côté passager
Système de surveillance
des angles morts
Rétroviseurs avec
clignotants
Boite de vitesse CVT
Phares de jour

DESCRIPTION
2020 Hyundai Elantra Preferred w/Sun & Safety Package IVT for sale
This sharp-looking 2020 Elantra sedan possesses a rich set of features and a lower
price than comparable rivals. It's easy to find an to suit all tastes, whether you're
primarily looking for fuel economy or something with a bit more style and spirit and
this very low km unit will fit the bill. Contact us today before this well kept, low km
unit gets sold.

CODE QR

Fiche complète du véhicule disponible sur votre
téléphone portable en numérisant ce code QR.

http://www.summersidehyundai.com/occasion/Hyundai-Elantra-2020-id8928749.html

